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DISCOURS.

Pourquoi l'Eloquence ejl - elle moins

florijfante dans les Républiques moder-

nes, qu 'elle neVétoit dans les anciennes

?

’Éloquence née au milieu

des Républiques
,
pour leur

imprimer le mouvement & la vie,

ne l’a cependant pas fait par-tout

avec le même zele ni le mêmefuccès.

Si l’on a vu des Républiques où,

faifant ufage de toute fa force
, elle

ait frappé de ces coups hardis &c

puiffants, qui fuffifentpour changer

A ij
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la marche de l’État , ou pour en

arrêter la chûte
5
combien d’autres,

chez qui foible,languiffante, abattue,

cette mere de la liberté fe condamne

à l’ina&ion, ôe où, loin de mouvoir

l’État, elle eft enchaînée avec lui au

joug de la politique. Quelle pourroit

être la fource d’une différence fi

marquée 6c fi étonnante? N’en cher-

chons point d’autre que le génie

même de ces Gouvernements
,
plus

ou moins analogue au génie de

l’Éloquence.

Le premier 6c le plus beau talent

de l’Éloquence, c’eft celui d’émou-

voir
,
je veux dire , de tranfmettre

aux autres la chaleur 6c l’enthou-
* »

fiafme dont on eft foi-même pénétré.

Deux refforts communiquent à notre

<ime cette chaleur 6c cet enthoufiafme,
4

t
"
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le fentiment Sc l’imagination. Les

pallions vives influent fur le premier

de ces deux reflorts ;
les objets frap-

pants , fur le fécond : l’un eft l’ou-

vrage du caraétere
}
l’autre l’efl; des

circonllances : tous les deux nous

rendent vraiment éloquents, en nous

élevant au deffus de nous-mêmes ;

#

le fentiment en élevant notre cœur

,

l’imagination en élevant notre efprit.

Qu’on rapproche l’une de l’autre ces

deux racines de l’Éloquence: parve-

nue à fon comble, elle donne naif-

fance au grand Orateur. Qu’on les

détruife toutes deux , &c à l’Orateur

qui peint la nature ,
fuccede le

Déclamateur qui la méconnoît , ou

le Philofophe qui fe borne à la -

découvrir. (*)
(*) C’eft, je croit ,

de faire entrer la raifon dans

confondre les genres, que l’idée qu’on fe forme de U
A iij
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Pourquoi donc l’Éloquence eft-

elle moins floriflante dans les Répu-

bliques modernes, qu’elle ne l’étoit

dans les anciennes? Sans doute parce

que ces dernieres étoient, par leur

conftitution même, beaucoup plus

propres à élever le cœur & l’efprit

de leurs Orateurs 5
à former en eux

un caraélere plein de force , & à les

placer dans d’heureufes circonftan-

ces
j à leur infpirer des pallions vives,

& à leur préfenter des objets frap-

pants
5
à ébranler, en un mot; leur

ame par les deux grands reflTorts

vraie Éloquence. La raifon l'homme éloquent n’eft pas

nous convainc , mais ne celui qui raifonne avec juf-

nous petfuade point: elle teffe,avecprofondeur;c’eft

fait prouver , approfondir], celui qui rend avec énergie

inftruire ; mais non émou- ce qu’il fent avec tranfport ;

voir: elle préfide à la Lo- c’en celui qui nous échauffe

Çiquc , à la Métaphyfique, par la chaleur du fentiment

a fa Morale ; mais on ne & de l’imagination ; non
peut pas dire qu’elle pré- celui qui nous éclaire par

îide à la vraie Éloquence, la lumière & la vérité de
On l’avouera aifément : fes raifonnements.
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de‘ l’Éloquence , le fentiment &
l’imagination,

Telle eftma réponfe à une queftion

fi riche par Ton étendue, & fi inté-

reflante par fa nouveauté. Eflayens

de l’affermir
,
cette réponfe , fur des

preuves qui la rendent, finon la plus

ingénieufe,,du moins la plus jufle.

Pre

M

iere Partie.
*

Pour réveiller avec force, dans

Pâme des Orateurs , ce fentiment

profond, durable, impétueux, l’or-

gane des grandes paffions , &c le

premier reffort de l’Éloquence , les

anciennes Républiques avoient re-

cours à deux impreflions auffi puif-

fantes que naturelles
j
à l’amour de

la patrie & à celui de la gloire. Péné-

trons dans l’augufte fanétuaire, où

A iv
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jadis les Périclès , les Démoflhene

,

les Cicéron venoient forger ces

armes fi fouvent vi&orieufes de

l’orgueil de Rome &c d’Athènes.

Quelle Divinité prélidoit aux tra-

vaux Sc facilitoit le triomphe de ces

gfands hommes? la gloire de concert

avec la patrie. Ce font çlles dont la

voix touchante animoit celle de

l’Orateur
;
elles qui dans le cabinet

. *

conduifoient fa main ,
échauffoient.

fon génie
;
elles dont l’image enflam-

mée, fans celle préfente'à fon cœur,

y rallumoit, y redoubloit.à chaque

inftant le fentiment& l’enthoufiafme.

Si les Républiques modernes don-

nent rarement à l’Univers un fl grand

6c fi beau fpeéfcacle, ce n’eft pas que

l’amour de la patrie ni que celui de

la gloire en foient bannis. Nés avec
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la liberté, l’un & l’autre y fleuriflènt

avec elle
;
mais privés des mêmes

aliments , 8c plus foibles dans leur

principe, doit-on s’étonner que leur

achon y foit moins vive 8c leurs

influences moins fécondes ?

Et d’abord, s’il nous faut remonter

jufqu’à la fource des chofes, 8c fépa- •

rer les objets pour ies mieux faiflr :

qu’eft-ce que l’amour de la patrie?

l’intérêt public devenu le feul in-

térêt perfonnel. Un pareil amour efl:

donc étranger dans ces gouverne-

ments
, où la trop grande inégalité

des citoyens ne leur permet pas de

s’incorporer
,
pour ainfi dire , les

uns avec les autres , 8c où par confé-

quent l’intérêt de l’un n’eft prefque

jamais l’intérêt de tous. Les Répu-

bliques chez qui l’union de ces deux
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intérêts eft l’ouvrage & en même

temps le foutien d’une heureufe éga-

lité , font donc les feuls gouverne-

ments oùréfide & triomphe le véri-

table amour de la patrie. Établi chez

elles fur les fondements de l’égalité,

cet amour y fera donc d’autant plus

* triomphant, d’autant plus fécond en

fentiments fubiimes, d’autant plus

propre à infpirer un Orateur j que

l’égalité y fera plus parfaite. Or

quelle République portajamais l’éga-

lité à ce haut degré de perfeéltion où

l’ont vu briller II long-temps Rome

Sc Athènes.

Là, fi nous en exceptdhs une poi-

gnée d’infortunés , viéHmes déplo-

rables , mais néceflaires , de l’indi-

gence& de l’État
,
tous les Citoyens

étoient mis au rang des hommes j
ils

Digitized by Google



oo
naitToient & vivoient égaux. La

même liberté leur donnoit les mêmes

forces & les mêmes droits. Sujets à

la fois & Monarques, ils obéifloient

aux Magiftrats & les jugeoient, ou,

pour mieux dire , ils jugeoient le

Magiftrat* & n’obéifloient qu’à la

loi. Elle leur tenoit lieu de maître,

& pour toutjoug leur irripofoit celui

du bonheur public &c de l’égalité.

Or* avoir, il eft vrai , marqué des

rangs , drefle des tribunaux 8c pres-

que des trônes; mais chacun pouvoir

au moins efpérer d’y monter
;
mais

aucun n’y montoit que conduit par

la maifl de tous les autres. Labou-

reur ,
Chevalier , Soldat , Sénâteur,

Artifan, Conful, ces titres, fi diftin-

gués entre eux , fe perdoient fans

retour dans celui de Citoyen, le pre-
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mier 8c le plus refpeclable de tous.

Là, fur-tout, on ne remarquoit pas

cer intervalle immenfe, qui dans la '

plupart des Républiques modernes

fcpare
, à la honte de l’humanit?', la

fpheredes Grands de celle du Peuple. *

Celui-ci n’étoit pas efclavej ceux-là

n’étoient pas tyrans : le Gouverne-

ment ne condamnoit pas les uns à

l’orgueil 8c à la molleffe ,
ni l’autrve

à la douleur 8c à l’avilifiement on

ne pouvoit pas comparer les pre-

miers à des Dieux mal-faifants 8c ava
-

res , dont il fallût couvrir fans celle

l’autel d’offrandes 8c de vi&imes; on

ne pouvoit pas comparer le»fecond

à une bête féroce qu’on ne pût donr

pter qu’en la chargeant d’entraves,

8c qu’en la dénaturant. Éclairés fur

leurs vrais intérêts, le Peuple 8c les
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Grands n’ignoroient pas que leur

bonheur mutuel réfultoit de leurs

forces mutuelles
;

qu’affoiblir ce

grand édifice d’une part , c’eût été

en même temps l’âfFoiblir de l’autre;

que l’équilibre de leur puifïance ré-

ciproque en faifoit l’appui; que fans

cet appui la République eût refiem-

blé aune machine dont les refïorts,

ici trop foibles
,
là trop puiffants ,

n’auroient agi Jes uns fur les autres,

que pour fe repoufier ou que pour fe

détruire. #

Fondé fur l’égalité, l’amour de la

patrie fe communique à l’Orateur,

de même qu’au Citoyen, par la voie

de l’éducation
;
nouvel avantage des

anciennes Républiques fur les Répu-

bliques modernes. ’A Rome ,
à Athè-

nes, l’éducation n’étoit autre chofe
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que Part de montrer par-tout l’idée

du bien général
,
jointe à Pidée du

. bien particulier
;
c’eft-à-dire

,
qu’un

motif& qu’une leçon continuelle de

l’amour de la patrie. Dans l’homme

on ne cherchoit qu’à façonner le

Citoyen : c’étoit fur le Citoyen &
pouf le Citoyen uniquement que l’on

élevoit le Guerrier, le Politique, le

Philofophe, aufli bien que l^Orateur.

Sans l’amour de la patrie, les talents,

les vertus en perdoient le nom , ou

du moins la gloire, & jamais le titre

de grand homme n’y étoit prononcé

que pour nommer celui qui avoir

exécuté ou fouffert de grandes chofes

pour la patrie.

Différentes des Républiques mo-

dernes, où l’on ne parle que d’arts,

de commerce , de richeffes , les an-
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cïennes RépubliquesparIoient,avant

toute chofe, de gouvernement, de

légiflation , de patrie. Ce mot de

patrie , ce mot fi touchant , fi ex-

prefïif, fi cher pour quiconque a un

cœur ôc la liberté , ce mot prefque

oublié ailleurs, Athènes & Rome,

en le gravant dans tous les cœurs,

le faifoiént retentir de toutes parts,

ïl préfidoit aux feflins , de même

qu’aux combats ; aux jeux aufïi bien #

qu’aux affaires. Dans les places pu-

bliques ,
il afïembloit & ravifToit fa

«

multitufc; dans les maifons privées,

il faifoit les délices& comme la prin-

cipale richeflè de chaque famille
;

*

on l’y entendoit plus fouvent que

celuimême depere , de fils, d’époux:

l’enfant le bégaÿtnt au berceau; le

vieillard le prononçoit avec chaleur



w
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au lit même de la mort
;
c’étoit

,
pour

ainfi €ire ,
le cri de l’État

;
après le

nom des Dieux , il n’en étoit point

de plus connu ni de plus révéré.

L’amour de la patrie né de l’éga-

lité, fortifié par l’éducation, prenoit

fon -dernier &c plus grand accroifTe-

ment des aïïemblées publiques , fi

fréquentes à Rome Sc à Athènes.

Au milieu de ces alTemblées, la pa-

• trie étoit comme dans un temple >

où elle recevoir l’hommage &: les

vœux de fes adorateurs. C’eft - là

qu’on venoit lui facrifier ifpi cœur,

à la face de toute la République
;
là,

* qu’on encenfoit fes autels , & que

l’on couronnoit fa ftatuej là, que

triomphoient fes héros , & que s’ex-

pliquoient fes orales
;
là, que dans

le filence des pallions particulières

,
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la paillon générale parloir éloquem-

ment à tous les Citoyens
;
là, que cha„

cun d’eux avoir un peuple à con-

duire, un Empire à foutenir
j
là, que

s’élevoit enfin le trône de l’égalité ,

& par conféquent la véritable place

de l’amour pour la patrie. (*)

L’enthoufiafme patriotique y étoit

ou y devenoit bientôt général. Les

âmes les plus froides , les plus infen-

fibles ne tardoient pas long-temps à

s’animer, à s’enflammer, au milieu

d’un peuple d’ames brûlantes & paf

fionnées à l’excès pour la patrie. Le

feugagnoit de proche en proche, <Sc

bientôt ce n’étoit plus qu’un vafle

&: merveilleux incendie, d’où l’on

(*) A Athènes, un M. de Montefquieu
,
qu'un

étranger qui fe mêloit dans telhomme ufu'poit le droit

raflerablee du peuple, étoit de fouverainete. Efpritdcs

puni de mort. C’eft , dit Loix, lïv, il- chap. n.

B*
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rapportoit chez foi , avec les plus

vives flammes de vertu , un zele

ardent &c capable de tout dire comme

de tout faire pour l’idole à qui l’on

venoit de fe dévouer.

Tel ctoitàRome & à Athènes, le

premier moyen d’infpirer de grands

fentiments
, un grand amour pour la

patrie. Or qui doute que ce ne fût là

une fource intariffable d’Éloquence ?

Qui doute qu’à la vue des malheurs

ou des fuccès, des périls ou des erreurs

delapatrie,un Citoyen quil’adoroit,

ne pût devenir Orateur, &c Orateur

d’autant plus fublime
,
qu’il l’adoroit

avec plus de tranfport? Qui doute

v qu’à l’afpeélde Catilina,Brutusn’eut

pu remplacer Cicéron? que Philippe

n’ait formé en partie Démofthene ?

que le Payfan du Danube ne dût à
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fon amour pour la patrie & pour la

liberté , ce courage &c cette Élo-

quence que Rome même admira?

(*) Qui doute enfin que dans des

Républiques, telle? que les Répu-

bliques modernes
, où les germes

du patriotifme font moins dévelop-

pés, où l’égalité eft moins parfaite,

l’éducation moins heureufe & les

“’afiemblées publiques plus rares, il

n’y ait aufii moins de chaleur dans

|e fentiment , <Sc par-là moins de

grands Orateurs?

A cette première impreflion
, fi

favorable à l’Éloquence, les ancien-

nes Républiques en ajoutoient une

fécondé, qui lui étoit plus favorable

(*) On doit dire la qui lui tint cet éloquent dit
même chofe de ce Scythe cours que rapporte Quinte
qui fut député vers le Con- Curce , au livre vi de
quéront de la Grece , & fon Hiftoire.

B ij
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encore , l’amour de la gloire. Je

nomme ainfi le defir que nous avons

tous d’étendre & d’embellir de plus

en plus l’idée fi chérie de notre exi-

gence. Ce defir, fruit d’un goût ex-

quis pour le grand , & de tous nos

defirs , finon le plus vif, du moins

le plus durable, eft fans contredit ce

qu’il y a de plus propre à échauffer,
*

à exalter dans l’Orateur le fenti-

ment. Il peut feul douer fon ame

de cette aélivité , de cette hardieffe,

de cette confiance, qui l’élevant au

deffus d’elle-même <$

c

de toutes for-

tes d’obflacles, la placent, fi j’ofe

ainfi parler
, au faîte du fublime.

Auffi ce defir appliqué au fentiment

des Orateurs de Rome &c d’Athènes,

avec toute la force & les influences

dont il eft fufceptible
5

auffi les



oo
fources prefque immenfes de gloirtf

qui ieurétoient ouvertes, font-ils ce .

qui contribua le plus à les y faire

fleurir en fi grand nombre &: avec

tant d’éclat. (*)

Dans ces deux Républiques, le

don de foumettre les efprits en les

charmant , n’étoit point , ainli que

dans nos Républiques modernes, un

talent dont on méconnût les avanta-

ges, ou dont on redoutât l’empire#

On ne bornoit pas la récompenfe qui
t

lui étoit due, à ces vains éloges, par

lefquels la médiocrité cherche en

quelque forte à s’allier avec le génie >

(*) Le goût de l’Élo- lebre Orateur Hortenfius i

quence étoit devenu fi gé- prononça en public
,
pour

néral vers la fin de la vie faire exempter les Dames
de Cicéron

,
que les fem- Romaines de la taxe que

mes mêmes en faifoient les Triumvirs leur avoient

gloire. Valere Maxime impofée. Valtre Maxime
fait mention d’un difcours liv. VII , chap. III.

qu’Hortenfia, fille du cé- » >

'

b üj
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*>u à de modiques penfions, bien plus

faites pour les vœux de l’indigence

que pour le defir de la gloire. Un tri-

bunal dans le Sénat, une chaire dans

le Lycée n’étoit pas le degré le plus

fublime où l’ambition de l’Orateur

osât élever fes regards. Refferréë

dans une fi étroite prifon , de quels

efforts auroit-elle été capable ? Avec

quel courage fe feroit-elle élancée

dans une carrière fi étendue du côté

des difficultés
, & en même temps fi

bornée du côté des récompenfes ?

Efl-ce pour de pareilles récompen-

fes, efl-ce à l’afpeél d’une fi petite

gloire, que la Grece auroit vu fon

Démoflhene, ici haranguer unemer

en furie , là gravir contre des rochers

efcarpés
3 tantôt fe cortJamner

,
par

de lents préparatifs, à une longue ÔC



V

<*î!>

'

obfcurè retraite
;
tantôt s’immoler »

par de triftes mais utiles effais , à la

dérifion publique 3
faire, en un mot,

pour s’affeoir fur le. trône de l’Élo-

quence
,
plus d’efforts & de facri-

fices que n’en fit le rivai d’Achille

pour s’affeoir fur le trône de TUni-

vers. (*)

Non
3
c’efl en vain que l’on cher-

cheroit à établir l’Éloquence dans

des régions aufïi flériles que celles

qu’on vient d’indiquer. Semblable

à ces plantes qui demandent pour

croître, le fol le plus fécond & le

climat le plus favorable , ce n’eft

,

fi j’ofe le dire
,
que fous le climat

fortuné de la gloire &c fur le fol

bienfaifant des honneurs qu’on peut

(*) O Athéniens , s'i- louer de vous i Démo-
crioit Alexandre ,

qu'il ilhene en auroit pu dirç

m'en coûte pour me faire autant.

B iy
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(h)
efpérer de la voir germer 6c fructi-

fier. Telles étoient Rome 6c Athè-

nes. Sur ces deux théâtres chéris de

la liberté , l’Éloquence , fa compa-

gne 6c fon foutien, en fécondant fes

travaux
,
partageoit fon triomphe.

Et quel triomphe ! L’hommage 6c

les acclamations de tout un peuple*

non moins éclairé qu’indépendant;

ou ,
fi l’on veut, le cri 6c le concert

unanime d’une admiration univer-

felle ; avec le tribut fi flatteur de

l’admiration , le tribut plus flatteur

encore de l’amour 6c de la recon-

noiffance; une renommée éclatante,

étendue
, immortelle ;

6c , ce qui tour

che infiniment plus un Citoj§en, la

confiance publique; le feul defpo-

tifme qui puiffe s’allier avec la liberté

6c l’humanité , celui qui s’exerce par

Digitized by Google
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la perfifcifion
;
un palfage naturel &

‘ rapide au$ premiers poftes de l’État,

les prérogatives les plus defirables

,

les titres les plus recherchés ,
les mo-

numents les plus augulles, le fceptre

même du gouvernement , tous les

tréfors enfin Sc toutes les palmes de

la gloire
5
voilà la récompenfe or-

dinaire &: comme le prix qu’on y
propofoit aux Orateurs , voilà la

perfpeéHve offerte à leur ambition

,

dès l’entrée de la carrière.

Quel point de vue plus capable

d’émouvoir , d’animer , de précipiter

le fentiment ? Quel fpeétacle plus

attrayant pour l’Éloquence
,
que

celui d’un Périclès ,
appaifant Sc fou-

levant à fon gré, pendant près de

neuf luflres, le génie volage autant

qu’impérieux d’Athenes
5
que celui



(*0
d’un Démofthene recevant <3fes mains

de la patrie , & à la face de toute la

Grece , une couronne d’autant plus

précieufe
,
que décernée par la re-

connoiflance
, elle lui fut difputée

en vain par la jaloufie ^ que celui

d’un Démétrius
,
que l’amour& l’ad-

miration reproduifent de tous côtés

en airain , & placent dans un même

jour , fur une infinité de chars de

triomphe
; (*) que celui enfin d’un

Cicéron
,
porté de la tribune aux

harangues fur le fiege du Confulat,

& ajoutant le premier, au titre fu-

*perbe de Chefdes Romains , le titre,

mille fois plus beau , de leur pere.

Doit-on être furpris que pour attein-

(*) Parmi les trois cents avoit un grand nombre
foixante ftatues érigées par qu’on avoit élevées fur un
les Athéniens à Démé- char attelé à deux cber
trius de Phalere , il y en vaux.
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dre à la même gloire, un peuple de

Concurrents embrafsât les même*

travaux
;
que les mêmes motifs pro*

duififlent en eux les mêmes pallions

,

& celles-ci les mêmes efforts ? Doit»

©il être furpriS qu’il s’élevât tant

d’Oratèurs , & de lï grands Ora-

teurs, là où tout grand Orateur étoit

ûn grand homme , & où le premier

des Orateurs devenoit le premier de*

Citoyens ?

Il en eft du fentiment qui conduit

à l’Éloquence , comme de celui qui

conduit à rhéroïfme. De grandes

pallions peuvent feules lui imprimer

de grands mouvements. Faites palTer

dans l’ame la plus vulgaire une de

ces grandes pallions
5
à fes approches

l’homme médiocre expire , & le

grand homme commence. C’elt
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l’aiman qui agite le plus dur des mé-

taux. C’ell qu’en agitant l’ame , les

grandes pallions l’agrandilfent au

point de l’égaler aux plus valtes

objets
;
c’ell qu’ainfi agrandie , elle

ne voit plus rien au deflus d’elle;

qu’à Tes yeux
,
li l’on peut s’exprimer

de la forte, les plus hautes monta-

gnes s’applanilfent, & le ciel même

s’abailfe
;
c’ell que femblable alors

à un aigle , dont l’œil foutient fans

peine les regards du foleil , elle en-

vifage de fang froid le péril , la

douleur &c la mort même, ces mon-

lires dont l’afpeél épouvante fi fort

le commun des çiortels. (*)

(*) Je prends ici le mot concevoir que ces fenti-

de pajjtons dans le fens le ments peuvent feuls tirer

plus général , en tant qu’il l’ame de Ton état de lan-

exprime des defirs , des gueur & d’indifférence, &
craintes , des efpérances , lui donner ces violentes

,

une fuite de fentiments vifs ces rapides fecouffes fans

& profonds
,
quel que foit lesquelles perfonne ne fâu-

lcur objet. Il eft aifé de roit être vraiment éloquent.
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De plus grandes partions
, jé m’ex^

plique : un plus grand amour pour

la gloire &: un plus grand amour

pour la patrie
5

c’eft par- là que les

anciennes Républiques étoient plus

propres que les Républiques moder-

nes à faire mouvoir dans les Ora-

teurs ce fentiment qui eft le premier

reflort de l’Éloquence. Par quel art

réunirent -elles mieux aulïi à faire

mouvoir dans eux le fécond reftort,

l’imagination? C’eft ce que je vais

expofer dans les réflexions fuivant%s

,

que je confacre, comme les premiè-

res , bien plus à l’amour de la vérité

qu’à l’amour de
è
la gloire.
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Seconde Partie

•

Le propre de l’imagination eft de

peindre, ou, ce qui eft le même, de

faifir avec chaleur & de tranfmettre

avec force les différentes images que

préfentent les différents objets. L’é-

tendue des images que l’on faifit, &
ia foule des Ipeélateurs auxquels on

les tranfmet, c’eft-à-dire, les grands

fujets &c les grands théâtres
; tels

font donc les deux moyens les plus

fûfc d’enflammer l’imagination d’un

Orateur.

Les grands Sujets, en élevant fon

efprit , étendront a*i loin la fphere

de fes idées
;
lui découvriront dans

les objets les points de vue les plus

frappants Sc lés plus nouveaux
;
fe-

ront pour lui une fource intariffable
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de traits hardis , de fituations inté*

reliantes , de vaftes& de magnifiques

tableaux.

Les grands théâtres prêteront

aux mouvements de l’Orateur une

liberté, une variété qui en relevera

lajufle{Te&: l’harmonie; faciliteront

fon elfor; rendront fa marche& plus

rapide & plus fûre
;
mettront enfin

dans fon jeu &c dans fon aéHon , une

' vérité & une majefté que l’on cher-

chera toujours vainement ailleurs.

C’étoft le double avantage des

Orateurs de Rome &c d’Athènes

,

une des raifons qui contribuoient le

plus à la fupériorité de leur Élo**

<juence. Appliquée aux plus grands

fujets , Sc placée fur les plus grands

théâtres , elle touchoit
,
pour ainfi

dire
, de tous côtés au fublime

$
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pour y atteindre

, elle n’avoit qu’à

s’élever autant que le fujet ,
ou qu’à

s’agrandir autant que le théâtre*

.« A s’élever autant que le fujet#

Étoit-ce àAthenes
,
étoit-ce à Rome

,

qu’on voyoit la Politique jaloufe

d’abaiffer l’Éloquence ,
tenir toute

feule les rênes du gouvernement

3

difcuter, loin des yeux de fa rivale,

les grands intérêts de l’État, la câufe

publique
; lever le bras de la ven-

geance fur quiconque oferoit ouvrir

fans fon aveu les yeux à la lumière,

& la bouche à la vérité ? Étoit-ce à

Rome, étoit-ce à Athènes que l’in-

térêt de certains corps fouverains ,

ou celui de quelque particulier def-

pote, retenoit fans celfe les Orateurs

fous le joug des petits objets 3 em-

prifonnoit leur imagination dans le

labyrinthe
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labyrinthe obfcur de la chicane ;
tra-

çoit autour de leur zele un cercle

étroit, au delà duquel il devoir ou

s’arrêter ou ramper ?

Démofthene, Cicéron! vous ne

connûtes jamais un pareil efclavage.

Interprètes fouverains de la patrie,

dépofitaires nés de fes plus chers

intérêts, vous portiez devant elle le

flambeau de la Politique, en même
temps que celui de l’Éloquence. Les

plaintes de la République
, fes vœux,

fes befoins, fa caufe en un mot, voilà

la première caufe qui vous étoit con-

fiée. Pour la traiter avec fuccès,

vous pouviez également tout ofer

6c tout dire. Rien n’arrêtoit, rien ne

gênoit l’ufage de vos forces. Après

avoir fait gronder le tonnerre dans

la place publique, Ôc fur la tête de

C
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la multitude, vous le faifiez éclater

fans peine fur les maifons privées,

fur les tribunaux domeftiques , fur

la tête même des Rois. Aucune des

parties du gouvernement ne vous

étoit étrangère : le dépôt facré des

loix
, les nœuds qui formoient les

alliances, l’olivier bienfailant de la

paix, le glaive exterminateur de la

guerre , les inftruments du bonheur

& du malheur des peuples, étoient

remis entre vos mains : elles tenoient

la balance où fe pefoient les deftins

de l’Empire, &c quelquefois les de-

ftins du monde.

De fi belles caufes pouvoient-

elles n’être pas fécondes en grandes

idées & en grandes images ? Car

qu’eft - ce qu’une grande idée ou

qu’une grande image ? celle qui nous
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préfente un grand objet. Quelles

idées ou quelles images dévoient

donc paroître plus grandes aux yeux

d’Athènes &c de Rome, que celles

qui avoient pour objet leurs plus

grands intérêts &c leurs plus grandes

pallions? Et, s’il eft vrai que la moi-

tié de l’Éloquence confille à peindre,

quel plus fort encouragement pour

elle
,
que des Républiques où de li

grands objets venoient s’offrir d’eux-

mêmes à fon pinceau ?

Aulfi parmi les Orateurs qui bril-

lèrent en foule au milieu des ancien-

nes Républiques
,
qui font ceux dont

l’Éloquence jeta le plus grand éclat,

& fixa dans tous les fiecles, les pre-

miers regards de la renommée? Ne

font-ce pas les mêmes qui par leur

pofition ou par leur génie touche-

C ij
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rent de plus près ou plus long-temps

aux grands objets dont nous parlons ?

N’eft-ce pas Démofthene
, oppo-

fant aux intrigues & à l’ambition

de Philippe, Ton zele <Sc Tes talents;

réveillant Athènes du profond fom-
9

meil dans lequel l’Ufurpateur cher-

choit à la furprendre; lui découvrant

dans le lointain, &c au fein du calme

dont elle s’applaudiiïbit , le nuage

affreux dont les flancs entr’ouverts

alloient bientôt vomir fur elle les

feux de la tempête
;
affermiflantd’une

part les plus timides
,
de l’autre dé-

concertant les plus téméraires
;

ici

fixant les plus volages , là fléchiiïant

les plus obftinés
;

faifant briller,

pour la derniere fois, aux yeux de

la Grece abattue
,
le fer de la ven-

geance &: l’étendard de la viéloire;

Digitized by Google



( 37 )

réufïiflant enfin, finon à prévenir,

du moins à retarder le débordement

de la tyrannie la fuite de la liberté.

Ne font-ce pas les Gracques
, (*)

ces deux fameux Romains, que les

mêmes pallions &c la même Élo-

quence rendirent tout enfemble les

Dieux tutélaires de la multitude &:

les trilles viélimes des Grands
3
ces

deux Orateurs, que l’on vit ébranler

avec tant d’effort, l’édifice où l’iné-

galité avoit commencé de jeter les

fondements de la fervitude
3
citer au

tribunal du peuple le Sénat lui-mêmej

foulever l’intérêt contre l’orgueil
3

encourager des rebelles pour punir

des tyrans
3
changer les maîtres en

(*) Rien n’eft peut-être de ces deux Tribuns. Vo^
plus éloquent que ce que yez Cicéron ,

au livre 1H
Cicéron& Plutarque nous de Oratore

, & Plutarque

ent confervé des difcours dans la vie des Gracques.

C iij
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efclaves, & ceux qu’on vouloit faire

efclaves, en maîtres; ôter à une par-

tie de Rome fes chaînes, pour les

donner à l’autre ?

N’elt-ce pas enfin Cicéron
, le dé-

fenfeur des Rois , le vengeur des

peuples, &c la gloire de l’efprit hu-

main ? Cicéron luttant contre tous

les ennemis de l’État, avec autant de

zele Sc plus de fuccès encore que

contre les liens propres
;
terraflant

Marc-Antoine ,
Verrès , Catilina

;

accablant fous le poids de fon génie

trois génies également nés pour la

honte &c le malheur de la Répu-

blique, le flatteur de Céfar, le tyran

delà Sicile, &raflaflrin de la patrie;

vengeant le nom Romain des baflefi

fes de l’un , des cruautés de l’autre,

&c des fureurs du troifieme; élevant>
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«n un mot, fur les débris de ces trois

brigands
,
troismonuments auffipom-

peux que durables, l’un en l’h'~ meur

de la Liberté, l’autre en l’honneur

de la Juftice
,
& le troifieme en

l’honneur de l’Humanité.
4

C’eft ainfi que l’imagination ex-

citée par les grandsJujets, excite &C

enflamme à fon tour l’Éloquence.

Dépourvusprefque entièrementd’un

pareil fecours , comment les Ora-

teurs des Républiques modernes

pourroient-ils égaler ceux des an-

ciennes ? Une nouvelle différence

dans le degré de leur imagination

met une nouvelle différence dans le

degré de leurs talents. Ce font les

grands théâtres.

Un Corps de Magiftrats, qui ac-

coutumés à la marche lente &c régu-

C iv
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lierc de la juftice ,
refufent de fuivre

* l’Oratèur dans ces écarts rapides

,

& ces bonds hardis
,
qui font pour

lui comme autant de pas vers le

grand
;
une affemblée de Juges que

le fang froid de la raifon domine,

& dont le génie naturellement enclin

*au defpotifme *fe roidit avec force

contre toute imprelîlon étrangère;

un Sénat, c’efl prefque le feul théâtre

que les Républiques modernes ou-

vrent à l’Éloquence. Demander qu’à

l’afpeél d’un théâtre 8c fi obfcur 8c

fi redoutable, l’imagination de l’Ora-

teur éclate 8c faite ufage de fes traits

les plus puiffants , c’eft demander

l’effet après avoir détruit la caufe;

c’eft exiger que l’Orateur agrandiffe

fes icfées, lorfque tout concourt à

les rétrécir
5

qu’il s’élève au deffus
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de lui-même

, là où il doit s’abaifler

au deflbus de tout ce qui l’environne;

qu’il étale les plus vives images à

des yeux qu’elles blefferoient
;
qu’il

excite dés tempêtes fous un ciel

exempt de nuages
;
en deux mots, qu’il

faite parler l’enthoufiafme <Sc l’ima-

gination devant des Juges obftinés

à ne les point entendre.

Un théâtre bien plus frappant Sc

bien plus favorable étoit ouvert aux

Orateurs de Rome &c d’Athenes
;

c’étoit Athènes, c’étoit Rome elle-

même. C’étoit Athènes
,

je veux

dire l’élite des Grecs , le concours

de ce qu’il y avoit de plus éclairé

& de plus indépendant
, au fein de

la plus indépendante & de la plus

éclairée des nations. C’étoit Rome,

j’entends «5c ce même Sénat que
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• Cynéas avoir pris pour une affem-

blée de Rois
, & ce même peuple

,

dont la majefté confondoit,.maîtri-

foit tous les peuples de l’Univers,

C’étoit Rome, c’étoit Athenea, je

réunis ainfi les deux peuples de l’an-

tiquité les plus fufceptibles de mou-

vements divers
;
les plus prompts à

céder aux différentes impreffions de

pitié, de vengeance, de terreur
j
les

plus faciles à s’émouvoir par les

ipeélacles
; (*) les plus propres à

infpirer & à faifir les grandes ima-

ges, Voilà dans les anciennes Répu-

(*) « Le Peuple Ro-
» main , dit le célébré Au-
» teur de YEfprit des loix

,

3> s’émouvoit plus qu’un

» autre par les fpeélacles.

» Celui du corps fanglant

» de
,
Lucre.ce fit finir la

» Royauté. Le Débiteur

» qui parut fur la place

» couvert de plaies , fit

» changer la forme de la

» République. La vue de
» Virginie

,
immolée par

>» fon pere, fit changer les

» Décemvirs. La robe fan-

j> glante de Céfar remit

» Rome dans la fervitude.

EJprit des Loix , liv. XI

,

chap. xv.
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bliques les fpeélateurs que l’imagi*

nation avoit à charmer ou à troubler
5

voilà les Juges dont elle devoit fur-

prendre ou enlever le fuffrage; voilà

le théâtre de Tes richeflfes &c de fes

travaux, de fes combats &c de fes

viétoires.

Théâtre infiniment précieux pour

l’imagination. Jetons un coup d’œil

fur les deux principaux avantages

qu’elle en retiroit. Le premier étoit

une noble confiance. C’eft ainfi que

nous appelions le fentiment de notre

fupériorité. Pour nous la prouver à

nous-mêmes
,
cette fupériorité , &

pour en convaincre les autres , à

quels témoignages n’avons-nous pas

recours? Or quel témoignage plus

éclatant & plus décifif de la fupé-

riorité d’un feul fur tous les autres *
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que l’empire exercé par un Orateur

lur tout un peuple attentifà fa voix,

docile à fes tranfports, & dont il

change a fon gré, d’un mot, d’un

gelte , d un regard
, les préjugés &

les pallions ? Repréfentez-vous d’un

cote 1 Orateur Romain
, dominant

du haut de la tribune fur la foule

reunie des Maîtres du Monde
3 de

l’autre, Efchine &c Démofthene, fe

dilputant le Iceptre de l’Éloquence

,

a la face de toute la Grece
, affemblée

pour les juger. Peignez- vous ces

agitations violentes
, comparables à

celles d’une mer que l’Aquilon bou-

leverfe avec furie
5 ces tranfports

énergiques
, ces cris tumultueux,

ces applaudiflfements
, ces acclama-

tions
,
par où Athènes & Rome

}

interrompant tout-à-coup leur pnr

Digitized by Google



(45 )
fond Sc vafte filence, annonçoient

hautement à l’Orateur fon triomphe

&c îeur défaite. Y a-t-il dans l’Uni-

vers un fpeftacle plus capable d’éle-

ver le cœur ou d’éblouir l’imagina-

tion ? un fpe£fcacle plus fait pour en

impofer à l’amour propre , &c qui

puiiïe mieux féconder dans une ame
ce fentiment de fupériorité, qui en

eft en même temps le germe ? Une
fi belle vue , affez frappante pour

changer fur l’arene de vils gladia-

teurs en héros, ne devoit-elle pas

fufïire pour rendre un Orateur déjà

éloquent
,

plus éloquent encore ?

Seroit-on même furpris qu’elle eût

faffi quelquefois pour former à

l’Éloquence l’Orateur qui fembloit

le moins fait pour elle? Et peut-on

douter que les Républiques moder-
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nés ,

en fermant à leurs Orateurs

l’entrée d’un pareil théâtre, nç fap-

pent un des premiers fondement? de

l’Éloquence ? Ne fait-on pas que

privé d’un tel appui
, &: tranfporté

de la place publique dans le palais

de Céfar , le génie même de Cicéron

chancela ? (*)

C’étoit le premier avantage des

grands théâtres de Rome &c d’Athè-

nes
,
que d’infpirer à l’Orateur une

noble &: heureufe confiance. Le

fécond avantage qu’il en retiroit,

étoit une merveilleufe facilité à

faire palier dans les fpeélateurs les

mouvements dont il étoit lui-même

agité.

Les plus grands coups de l’Élo-

(*)Voyez le commen- Cicéron
,
pro Dejotaro.

cernent de la harangue de

t!
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quence font'îeux qu’elle porte fur

les pallions ou les plus vives ou les

plus générales. Peu convenables à

ces aflemblées particulières , au mi-

lieu defquelles on ne rencontre,

pour l’ordinaire, que des pallions

ou trop foibles ou trop bornées
5
les

grands mouvements de l’Éloquence

ne peuvent donc s’imprimer avec

un plein fuccès
,
que fur la multi-

tude ,
dont les pallions affranchies

des liens de l’éducation, dociles à

la voix de la nature & animées les

unes par les autres, font aulïi par-là

même & très-étendues & très-vio-

lentes. C’eft pourquoi que l’on pefe

attentivement & dans toute autre

balance que celle du préjugé, les

traits les plus vantés de la fublime

Éloquence, & l’on reconnoîtra fans
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peine
,
que femblableskà des éclairs

qui pour briller exigent l’étendue

des cieux, la plupart de ces traits,

après avoir éclaté dans la place pu-

blique &: aux yeux de la multitude,

fe feroient évanouis dans un Sénat»

En effet l’art d’émouvoir un Sénat

eft bien différent de celui d’émou-

voir un peuple. L’Éloquence né-

ceffaire pour le premier
, eft une

Éloquence toute d’artifice, de raifon,

. de politique. C’eft-là fur-tout qu’elle

doit vaincre en paroiffant céder
;

aller au cœur par la route de l’efpritj

voiler, ralentir, interrompre fa mar-

che pour l’afturer. L’Éloquence né-

ceffaire pour un peuple , n’eft autre

que l’Éloquence du cœur ,
de la

vérité , de l’humanité. La Nation en

corps eft tout à la fois le Juge le

plus

Digitized by Google



(49)
plus ardent & le plus flexible. Elle

aime à être fortement émue , &c

préféré les clartés éblouiffantes de

l’imagination à la douce &c pailible

lumière de la raifon, La liberté de

l’Orateur flatte la fienne
}
les inventi-

ves même font applaudies
,

parce

que c’eft le zele qui parle& le befoin

qui écoute’. Ce n’eft pas une affera*

blée de tyrans à qui on ne puifle

montrer les objets qu’à travers le

nuage de l’erreur ou de la flatterie;

c’eft une multitude de Citoyens qui

par intérêt autant que par habitude

veulent tout voir à découvert ; qui

fouhaitemt paflionnément la vérité ,

qui la demandent à grands cris, &
qui la reçoivent avec d’autant plus

de chaleur, qu’elle leur eft préfentée

avec plus de lumière. ~ - : ô

D
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Peuples! s’il en efl parmi vous,

qui jaloux de leur liberté, lui cher-

chent un appui & un aliment dans

l’Éloquence; Peuples! deux moyens

vous font offerts pour y réufïir.

Donnez un libre effor à l’imagina-

tion de vos Orateurs
;
placez-les fur

de grands théâtres
;
appliquez-les à *

de grands fujets. Nourriffez ,
forti-

fiez en eux le fentiment, en allumant

dans leur cœur ,
avec un amour

ardent pour la gloire , un amour plus

ardent encore pour la patrie. Bientôt

élevée jufqu’au ciel
, & déployant

au loin fes rameaux bienfaifants

,

l’Éloquence, telle qu’un arbre an-

tique & majeflueux, vous couvrira

de fon ombre ; vous offrira un afyle

affuré contre les orages de la fédition

&c le foufle brûlant de la tyrannie;
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vous donnera des fruits de liberté

& de gloire, pareils à ceux qu’elle

produifit autrefois chez les deux

premiers peuples de l’Univers.

Parva fub ingcnti matrisfe fubjicït timbra.

Virg. Georg. lib. II, v. 15.

F I N.

Yu l’Approbation permis d’imprimer.

A Lyon , le 28 Juin 1760. .

Signé LA ROCHETTE;
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